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Deux Saturnoïdes nouveaux

du Muséum de Genève

par

F. LE CERF
Paris.

Avec 2 figures dans le texte.

Dirphia sombrero n. sp.

Coloration générale brun foncé; pas de dessins aux ailes posté-

rieures, ceux des antérieures réduits à trois aires principales: une

basale brun roussàtre, étendue jusqu'à la ligne antémédiane ; une

discale brun foncé uniforme, comprise entre la ligne précédente

et l'extramédiane, très large en haut, très rétrécie en bas; une

terminale par moitié brun foncé et brun roussàtre.

L'aire basale, couverte de poils, est étroitement et obliquement

bordée de brun foncé à la base; la ligne antémédiane est fine, brun

noirâtre, bordée de poils blancs du côté interne. Elle commence

obliquement à la côte, coupe le milieu de la cellule et descend

presque verticalement au bord dorsal, après avoir formé deux dents

aiguës sur la cubitale et la nervure 2, une légère saillie sur le pli

de 1 c, et une dent plus large sur 1 b, au-dessous de laquelle elle

s'incurve vers la base. Extramédiane également fine, brun foncé,

très finement bordée extérieurement de blanc; elle est constituée,

de la côte au bord dorsal, par des festons convexes presque régu-

liers, dont les plus saillants sont entre les nervures 2-4. Le champ

terminal est occupé dans sa moitié proximale par une ombre

antéterminale brune, plus foncée en dehors, qui double l'aire

médiane et en suit à peu près les contours. Elle descend d'abord

obliquement de l'apex à la nervure 6, s'incurve entre 6 et 4, puis

court parallèlement à l'extramédiane jusqu'au bord dorsal. Pas de
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point discocellulaire. Dessous brun rougeàtre assez clair, avec la

côte et une trace de ligne extramédiane rectiligne brunâtres.

Ailes postérieures brun noirâtre uniforme, éclairci et légèrement

lavé de rougeàtre pâle vers la base. Pas de trait discocellulaire.

Dessous brun rougeàtre assez clair, un peu plus foncé à la côte et

traversé par une ligne médiane diffuse, un peu sinuée, blanchâtre,

bordée de brunâtre pâle de chaque côté. Franges des deux paires

Fig. 1. —Dirphia sombrero n. sp.,

brun roussàtre, mêlées de rougeàtre en dessus, plus claires en

dessous.

Tête brun foncé, avec les côtés du front brun rougeàtre; palpes

brun foncé; antennes jaune roussàtre. Thorax et ptérygodes brun

foncé, mêlés de poils brun rougeàtre clair, plus abondants et plus

longs sur le métathorax. Abdomen noir en dessus, avec les tergites

bordés de brun rougeàtre, plus clair vers la base, plus foncé vers

l'extrémité, où se trouvent de longs poils. Dessous du thorax et

de l'abdomen brun rougeàtre. Pattes à pilosité brun rougeàtre,

avec les hanches antérieures, le dessus des tibias et les tarses brun

noirâtre.

Envergure: 95 mm.
Type: 1 $ (H. T.), Brésil, Saô Paulo, Muséum de Genève.
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C'est au voisinage des Dirphia avia Stoll et avicula Drdt. que

cette espèce parait devoir se placer. Commeeux, elle est dépourvue

de trait discocellulaire; mais elle s'en distingue nettement, outre

sa coloration plus foncée, par les lignes anté- et extramédianes

dentées ou festonnées, la subterminale mieux définie, et l'absence

complète de dessins aux postérieures.

Syssphinx callichroma n. sp.

Ailes antérieures jaune de cadmium, passant graduellement au

jaune pâle vers le tornus et le bord dorsal, piquetées de points

brun noirâtre, petits, espacés, irrégulièrement distribués, avec une

tache basale ovalaire lilas rosé, une ombre discocellulaire arrondie

de même couleur, tachée d'un petit point blanc sur l'angle infé-

Fig. 2. —Syssphinx callichroma n. sp.,

rieur de la cellule, et une ombre extramédiane oblique, également

lilas rosé, dirigée presque en droite ligne de la pointe de l'apex à

la nervure 2 où elle s'infléchit pour descendre au bord dorsal.

Nette, foncée et entaillée par les nervures à sa partie supérieure,

cette bande pâlit, devient linéaire et s'atténue dans sa partie

inférieure. Sur la majeure partie de sa longueur, elle se confond

avec une ombre terminale de même tonalité, descendant jusqu'à

la nervure 2, présentant aussi le même caractère d'effacement

graduel d'avant en arrière, de sorte que ces deux dessins ne forment

qu'une plage unique, divisée seulement à sa partie inférieure par

le fond jaune qui se diffuse jusqu'au-dessus de la nervure 3. Côte
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roussàtre, bordée de lilas rosé à la base. Dessous jaune de chrome

clair, un peu plus foncé antérieurement, avec la côte brunâtre, la

tache discocellulaire réduite, mieux définie, brunâtre, sans point

blanc, la zone terminale lilas rosé plus claire et plus courte qu'en

dessus.

Ailes postérieures jaune de cadmium, avec tout le champ costal,

au-dessus de la nervure 7, brun rougeàtre et un lavis discal de

mêmecouleur entre le pli de 1 c et la base de la nervure 4. Dessous

uniformément jaune de chrome clair, sans dessin. Franges des deux

paires concolores.

Tète lilas rosé, à front jaune clair, antennes brun roussàtre clair.

Thorax jaune, avec les côtés des patagia, du mésothorax, et les

ptérygodes lilas rosé. Abdomen roussàtre en dessus, à premier

tergite jaune clair. Dessous du corps et pattes jaune clair.

Envergure: 49 mm.
Type: 1 <J (H. T.), Brésil, Ste-Catherine, 1922 (coll. Ch. J. Pitard)

Muséum de Genève.

D'après la monographie des Syssphingidés de E. L. Bouvier 1
,

c'est sans doute près de S. andrea Dgn. que cette nouvelle espèce

doit prendre place. Elle en diffère par la présence, sur le dessus

des ailes antérieures, d'une tache basale lilas, et le ton de la tache

discocellulaire, en dessous par la grande réduction des dessins et

l'absence de teinte rose au-delà de la tache discocellulaire; aux

postérieures, par l'absence de tache prédiscale noirâtre et la présence

du rouge brun sur tout le champ costal.

1 Etude sur les Saturnioides normaux, Famille des Syssphingidés, in: Mém.
Acad. Se. Inst. Fr., 1931.


